
Mldaille de la Reconnaissance francaise K

Par decret en date du 19 juin 1920 le President de la Repu-
blique francaise a confere la medaille de ire classe de la Recon-
naissance francaise a la societe de la Croix-Rouge luxembour-
geoise « qui a largement contribue a l'enlevement, aux trans-
« ports, a la subsistance et aux soins de nos malades et de nos
« blesses, grace a un corps d'infirmiers modele. A accompli
« une ceuvre de grande utilite pour la France. »

Comity central

Par lettre en date du 4 aout, le Comite central de la Societe nor
vegienne de la Croix-Rouge informe le Comite international que
1'attache militaire a la legation de Norvege a Stockholm, le
major J.-C. Meinich a ete nomme secretaire general de la Societe
norvegienne de la Croix-Rouge. Le nouveau secretaire general
entrera en fonctions le 15 septembre prochain.

Ecole supe>ieure d'infirmieres 2.

Le 13 juin a ete inauguree a Varsovie, Topiel 14, une ecole
superieure d'infirmieres fondee par la Societe polonaise de la
Croix-Rouge. Cette ecole sera une sorte d'internat oii 20 etu-
diantes trouveront le logement, la pension et les vetements.
Les cours dureront deux ans et, outre l'enseignement theorique.
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Polo Q

comprendront des cours pratiques dans les hopitaux sur la chi-
rurgie, les maladies internes, les maladies infantiles. Le direc-
teur de l'ecole est M. Julji Hr. Aleksandrowicz, bien connu par
ses oeuvres sociales et humanitaires.

L'activite internationale de la Croix-Rouge suedoise.

Ill (suite)1

L'activite suedoise en Autriche ne forme qu'un seul front sous
le nom de «Hilfsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes fur
Oesterreich » avec les sous-divisions suivantes :

« Schwedisches Rotes Kreuz » ;
« Radda Barnen » ;
« Provinz O est ergo tland » et
«Verschiedene Hilfsgruppen ».

Le resultat de la collecte de ble pour semailles fut excellent
pendant les mois de novembre et de decembre, mais comme il
baissa sensiblement durant le mois de Janvier, le comite jugea le
moment venu d'interrompre cette forme de secours.

L'activite de la Croix-Rouge suedoise semble avoir stimule
d'autres groupes et corporations, voire meme des particuliers, a
venir en aide a l'Autriche-allemande ainsi qu'a d'autres pays
eprouves.

Parmi ceux qui ont le plus de droits a la reconnaissance de la
Croix-Rouge sont les Comites de district, «Radda Barnen»,
«1'Organisation des ouvriers suedois», «le Comite auxiliaire
suedo-autrichien», les secretaires de la mairie a Stockholm et a
Vesteras, certains groupes comme ceux des officiers, des employes
de la poste ou des cheminots, des regents d'ecole et d'autres
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